
 

Du Vietnam à l’opération d’Ouvéa 

Le début du livre commence au Vietnam en présence d’anciens militaires français et Vietminh 
ayant combattu les uns contre les autres en 1954 à Dien Bien Phu. Il s’agit de récolter des 
notes auprès de ces survivants pour comprendre l’histoire. Au cours des discussion, le Colonel 
Viet commentera l’actualité française.  

Extraits du livre « 15 ans de mafia » : 

« Hanoï 1999, le colonel Bang nous attend dans ce vieil hôtel colonial situé dans le quartier de 
Hoan Kiemu, à côté du petit lac. L’air est chaud et humide, les vietnamiens souriants nous 
accueillent avec les égards dus à un proche cousin, sinon à des frères. L’ambiance est celle des 
retrouvailles, de ceux qui ont toujours vécus ensemble et que le destin a éloigné un temps… 

Cette guerre a couté la vie de 90.000 soldats de l’union française dont 36.000 prisonniers 
disparus dans les camps de concentrations vietminh. Des français de pure souche comme on 
pourrait les appeler aujourd’hui, et des français « d’outre-mer », les Thaï, des magrébins, des 
africains. Ils ne prenaient pas les armes par obligation mais par conviction de servir la mère 
patrie qui était leur France, ou parce que c’était leur métier de le faire. Dans les camps 
communistes, le taux de mortalité était supérieur à celui des camps nazis durant la seconde 
guerre mondiale… 

La personne fréquentée avec plaisir est le Colonel BANG, un amoureux de la France. Il fait 
partie des VVTS6 et le parti communiste lui a donné à gérer dans tout le pays les sites 
historiques liés aux quatre guerres. Il pose souvent des questions sur ce que fait la France avec 
ses actuelles dépendances coloniales… » 
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L’affaire de la grotte d’Ouvéa va ainsi faire l’objet d’une discussion et de témoignages de ce 
qu’il s’est réellement passé. Mais un rappel à l’histoire, sur les camps d’extermination 
Vietminh monopolise l’attention des anciens de DIEN BIEN PHU… A suivre 
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